
Tiphaine Besnard – classe de CP – année 2004-2005 
Programmation Anglais CM1 

 
 

FONCTIONS 
LANGAGIERES 

STRUCTURES OBSERVATION DE LA 
LANGUE 

Durée  APPROCHE 
CULTURELLE 

 SUPPORTS  

Salutations Hello, good morning, 
good afternoon, good 
evening, good night, hi, 
goodbye, bye, see you, 
how do you do, how are 
you ? thanks, thank you 

 8 activités de 15 minutes 
plus prolongement et 
évaluation 
(2 semaines) 

 333 idées pour l’anglais 
p17 

What’s your name ? My name is... (her, his...) 
what’s your name ? How 
old are you ? I live in... 

Les adjectifs possessifs my 
– you – his - her 

6 activités de 15 minutes 
(1 semaine) 

 333 idées pour l’anglais 
p23 

What colour is it ? Colour 
Seasons 
Days and months 

Nommer la couleur 6 activités de 15 minutes 
(1 semaine)  

The rainbow 
Climat selon les saisons 
en GB 

P 63 idées pour l’anglais 
+ cookies p20 + p5 

1,2,3,4… One, two… 
 
Monday... january… 
1st, 2nd, 3rd, 4th…21st… 
seasons 

Nombre jusqu’à 20 
 
Jours et mois 
Ecrire les nombres 
ordinaux 

8 activités de 15 min 
(2 semaines) 

 
 
La date complète 
Tuesday, december 10th 

333 idées pour l’anglais 
p34 +cookies p 10 + 5 

Halloween     Halloween Cookies p 28 

PERIODE 1 

At school Board, chair, exercise 
book. 
Can I have...? 

Compter de 21 à 100 9 activités de 15 minutes 
(2 semaines) 

L’école britanique 333 idées pour l’anglais 
p40 
+ cookies p 9 et 14 

Your  body and  feelings Arm, body, cheek... 
Hot, hungry, safe... 
 

How tall are you ? 
What do you weigh ? 
How do you feel ? 

8 activités de 15 minutes 
( 2 semaines) 

 333 idées pour l’anglais 
p90 + cookies p7 

Christmas Christmas tree 
Star, doll... 
Father chrismas 

There is, there are... 1 à 2 semaines Traditions  Cookies p 21, 40à45 

PERIODE 2 

Your family Mother, father... Have you 
got ? yes I have, No I 
haven’t, I’ve got... 

Pronoms personnels, 
adjectifs possessifs, pluriel 
des noms, le possessif avec 
‘s 

8 activités de 15 minutes 
(2 semaines) 

 333 idées pour l’anglais 
p28 
+ cookies p8 (éval) 

PERIODE 3 
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Food and drink It smells, tastes good, bad, 

nice, lovely...  
Fruits, drinks, meals 
I like… 
 
The very hungry 
caterpillar 

Identifier, poser des 
questions, dire ce qu’on 
aime, ou non 
 
 
Travail sur album 
 

7 activités de 15 minutes 
(2 semaines) 

Traditions culinaires 
anglaises 

333 idées pour l’anglais 
p52 + cookies p 34 + 
p36 
 
+ album the very hungru 
caterpillar 

Valentine’s day   1 semaine  Cookies p 31 

 

What time is it ? What time is it ? It’s… 
o’clock. It’s half past ? At 
what time . at... o’clock, a 
quarter, to, past, am/pm 

 4 activités de 15 min 
 
+ Londres 
(2 semaines) 
 

Big Ben et les principaux 
monuments de Londres 

333 idées pour l’anglais 
p37 + cookies p 19 

What can I see and do in 
the U.K. ? 

United Kingdom, 
England, wales...  

Dire où on est, où on va 5 activités de 15 minutes 
(1 semaine) 

Carte du Royaume Uni 
Intro aux traditions 
britanniques 

 

What’s the weather like ?  It’s raining, sunny... Dire quel temps il fait, 
demander quel temps il fait

6 activités de 15 minutes 
(1 semaine) 

 333 idées pour l’anglais 
p17 

PERIODE 4 

Clothes Blouse, coat, clothes... 
Nice, terrific... 

Décrire des vêtements 
Adjectifs de goût 

8 activités de 15 minutes 
(2 semaines) 

L’uniforme britannique 333 idées pour l’anglais 
p 66 + cookies p 

Pets and other animals Pets (birds, cat...), ferms 
animals (cow, duck...), 
zoo animals (monkey, 
elephant...)  
 
+ album go to the zoo 

Parler des animaux et 
indiquer ce qu’ils sont 
capables de faire 
I can… like a… 

8 activités de 15 minutes 
(2 semaines) 
 
+ album (1 semaine en 
plus) 

 333 idées pour l’anglais 
p 72 + album go to the 
zoo 
+ cookies p25 

PERIODE 5 

Which way ? House vocabulary 
Street vocabulary 

Demander son chemin Can 
you telle me the way to... 
Préposition next, on... 

9 activités de 15 minutes 
(2 semaines) 

Plan de Londres 333 idées pour l’anglais 
p 84 + cookies p23 

Sports Swin, run, cycling... Do you like ? 
+ ing 

1 semaine  Cookies p 50 

American or British Ceelphone / mobilphone...   Distinguer yankees or 
brits  

Cookies p 53 

PERIODE 6 

A introduire lors du premier anniversaire : 
 
 
Happy birtdhay When is your birthday ?  I 

was born... vocabulary for 
presents 
I’m... years (old) 

Souhaiter l’anniversaire, 
Donner des instructions 
Can you... 
Dire son age 

3 activités de 40 minutes 
+ prolongement  
(2 semaines) 

 333 idées pour l’anglais p 
78 + cookies 11 
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Programmation Anglais – CM2 

La programmation des CM2 a été adaptée sur celle des CM2. Une partie des apprentissages est commune, il s’agit essentiellement de rappels pour les cm2. Par contre, chaque partie est 
approfondie et développée.  

FONCTIONS 
LANGAGIERES 

STRUCTURES OBSERVATION DE LA 
LANGUE 

Durée  APPROCHE 
CULTURELLE 

 SUPPORTS  

Salutations 
Consignes de classes 

Hello, good morning, good 
afternoon, good evening, 
good night, hi, goodbye, 
bye, see you, how do you 
do, how are you ? thanks, 
thank you 

Verbes de consignes be 
quiet, sit down... 

RAPPEL 
 
 

 333 idées pour l’anglais 
p17 
cookies p 14 p 18 

What’s your name ? My name is... (her, his...) 
what’s your name ? How 
old are you ? I live in... 

Les adjectifs possessifs my 
– you – his – her 
I, you, he.... 

RAPPEL 
(1 semaine) 

 333 idées pour l’anglais 
p23 

What colour is it ? Colour 
Seasons 
Days and months 

Nommer la couleur 
Holidays 

6 activités de 15 minutes 
(1 semaine)  

Fête, date et symbole 
« holidays » 

P 63 idées pour l’anglais 
+ cookies p20 + p5 + 
p38 

Questions  When ? who ? how ? 
what ? whose ? how 
many?... 
Under, in... 

Mots interrogatifs et 
it’s... 
 
Préposition « where are 
they ? » 

2 semaines  Cookies p12 +13 

1,2,3,4… One, two… 
Monday... january… 
1st, 2nd, 3rd, 4th…21st… 
seasons 

Nombre jusqu’à 100 
Jours et mois 
Ecrire les nombres 
ordinaux 

1 semaine  
La date complète 
Tuesday, december 10th 

333 idées pour l’anglais 
p34 +cookies p 10 + 5 

Halloween     Halloween Cookies p 28 

PERIODE 1 

Where are they from ? Noms de pays et adjectifs 
de nationalités germany, 
german... 

He is Irish : he is from 
Ireland 
Is : ‘s 

2 semaines  cookies p 24 

Your  body and  feelings Arm, body, cheek... 
Hot, hungry, safe... 
 

How tall are you ? 
What do you weigh ? 
How do you feel ? 

8 activités de 15 minutes 
( 2 semaines) 

 333 idées pour l’anglais 
p90 + cookies p7 

Christmas Christmas tree 
Star, doll... 
Father chrismas 

There is, there are... 1 à 2 semaines Traditions  Cookies p 21, 40à45 

PERIODE 2 

Your family Mother, father... Have you 
got ? yes I have, No I 
haven’t, I’ve got... 

Pronoms personnels, 
adjectifs possessifs, pluriel 
des noms, le possessif avec 
‘s 

8 activités de 15 minutes 
(2 semaines) 

 333 idées pour l’anglais 
p28 
+ cookies p8 (éval) 

PERIODE 3 
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Food and drink (It smells, tastes good, bad, 

nice, lovely...  
Fruits, drinks, meals 
I like…) 
 
The very hungry caterpillar 
 
At the restaurant 

Identifier, poser des 
questions, dire ce qu’on 
aime, ou non 
(RAPPEL) 
 
Travail sur album 
 
Can I have… here you 
are… 

7 activités de 15 minutes 
(2 semaines) 

Traditions culinaires 
anglaises 

333 idées pour l’anglais 
p52 + cookies p 34 + 
p36 
p37 
+ album the very hungru 
caterpillar 

Valentine’s day Love, like... 
It, her, him 

Verbes de goût 
Pronom personnel sujet 

1 semaine  Cookies p 31 

 

What time is it ? What time is it ? It’s… 
o’clock. It’s half past ? At 
what time . at... o’clock, a 
quarter, to, past, am/pm 

 4 activités de 15 min 
 
+ Londres 
(2 semaines) 

Big Ben et les principaux 
monuments de Londres 

333 idées pour l’anglais 
p37 + cookies p 19 

What can I see and do in 
the U.K. ? 

United Kingdom, England, 
wales...  

Dire où on est, où on va 5 activités de 15 minutes 
(1 semaine) 

Carte du Royaume Uni 
Intro aux traditions 
britanniques 

 

What’s the weather like ? It’s raining, sunny.. 
 
The weather forecast : 
cold, warm, sunny... 

Dire quel temps il fait, 
demander quel temps il fait
Adjectifs sun : sunny 

6 activités de 15 minutes 
(1 semaine) 

 333 idées pour l’anglais 
p17 
cookies p 20-21 

PERIODE4 

Clothes Blouse, coat, clothes... 
Nice, terrific... 
At the shopping 

Décrire des vêtements 
Adjectifs de goût 
Comment acheter 
« buy » 

8 activités de 15 minutes 
(2 semaines) 

Monnaies du Royaume 
Unis 

333 idées pour l’anglais 
p 66 + cookies p 

Pets and other animals Pets (birds, cat...), ferms 
animals (cow, duck...), zoo 
animals (monkey, 
elephant...)  
+ album go to the zoo 

Parler des animaux et 
indiquer ce qu’ils sont 
capables de faire 
I can… like a… 

8 activités de 15 minutes 
(2 semaines) 
 
+ album (1 semaine en 
plus) 

 333 idées pour l’anglais 
p 72 + album go to the 
zoo 
+ cookies p25 

PERIODE 5 

Which way ? At home.  vocabulary 
Street vocabulary 
Flat, castle... 
transport 

Demander son chemin Can 
you telle me the way to... 
Préposition next, on... 

9 activités de 15 minutes 
(2 semaines) 

Plan de Londres 333 idées pour l’anglais 
p 84 + cookies p  46 
cookies p23 + 22 

Sports Swin, run, cycling... Do you like ? 
+ ing 

1 semaine  Cookies p 50 

American or British Ceelphone / mobilphone...   yankees or brits  Cookies p 53 

PERIODE 6 

A introduire lors du premier anniversaire : 
Happy birtdhay When is your birthday ?  I 

was born... vocabulary for 
presents 
I’m... years (old) 

Souhaiter l’anniversaire, 
Donner des instructions 
Can you... 
Dire son age 

3 activités de 40 minutes 
+ prolongement  
(2 semaines) 

 333 idées pour l’anglais p 
78 + cookies 11 
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